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Méthodologie
Les vins commerciaux
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15 vins 5 millésime 2015 
10 millésime 2016 

15 vins 8 millésime 2015 
7 millésime 2016 

CONTAINS 
SULPHITES 

Les vins expérimentaux

• Vin sans ajouts de sulfites

• Bioprotection sur vendange
(Torulaspora delbrueckii & Metschnikowia pulcherrima
Zygmaflore® Egide – Laffort)

• Itinéraire sans sulfites pour la suite

• Ajout de sulfites 

2 maturités

Vendange 
homogène
Merlot N

Entre-Deux-mers

CONTAINS 
SULPHITES 
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Evaluation de l’espace sensoriel des vins 
sans SO2
Etude des vins commerciaux

• 1 dégustation olfactive 2015
• 1 dégustation olfactive 2016
• 1 dégustation en bouche 2015
• 1 dégustation en bouche 2016

Vins « sans 
sulfites » / Vins 
« avec sulfites »

23 dégustateurs 
habilités 



Evaluation de l’espace sensoriel des vins 
sans SO2

Napping
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Evaluation de l’espace sensoriel des vins 
sans SO2

Napping

Vins de la Rive Droite de la Garonne :
‒ Castillon-Côtes-de-Bordeaux

Vins de la Rive Gauche de la Garonne :
‒ Bordeaux
‒ Bordeaux sup
‒ Médoc 

Vins uniquement Rive Droite de la Garonne :
‒ Saint-Emilion
‒ Castillon-Côtes-de-Bordeaux

Globalement :
• Un espace sensoriel semble exister 

mais … :
…Plus marquant en bouche qu’en 

olfaction directe
…Moins discriminant que l’origine 

géographique (Rive Droite/Rive Gauche)



Profils sensoriels
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Caractérisation de l’espace sensoriel des 
vins sans SO2

• Vin sans ajouts de sulfites

• Bioprotection sur vendange
(Torulaspora delbrueckii & Metschnikowia pulcherrima
Zygmaflore® Egide – Laffort)

• Itinéraire sans sulfites pour la suite

• Ajout de sulfites 

2 maturités

CONTAINS 
SULPHITES 

24 dégustateurs 
habilités

SO2 Sans SO2 BP

SO2 *** **
Sans SO2 *** *

BP ** *
SO2 Sans SO2 BP

SO2 ** *
Sans SO2 ** =

BP * =

Maturité 
Technologique 

Maturité 
Avancée

SO2
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SO2 BP

11 dégustateurs 
habilités

Maturité
technologique

Maturité
avancée

Sans SO2SO2

Caractérisation de l’espace sensoriel des 
vins sans SO2

Profils sensoriels



Caractérisation moléculaire des différences 
sensorielles des vins sans SO2
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• Vin sans ajouts de sulfites

• Ajout de sulfites 

2 maturités
CONTAINS 
SULPHITES 

Fractionnement par HPLC 
préparative 

4 dégustateurs 
experts

Profil aromatique 
commun sauf …

Fractions Vin sans SO2 Vin avec SO2

F18
F19
F20

Fruits écrasés
Fruits écrasés

Fraises écrasées

Fruits chimiques
Fruits Frais
Fruits Frais

Extraction 
liquide-liquide
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Le salicylate de méthyle a déjà été identifié dans le vin

La concentration en salicylate de méthyle dans les vins est impacté par 
l’état sanitaire de la vendange

Wintergreen

Camphre

Caractérisation moléculaire des différences 
sensorielles des vins sans SO2

Salicylate de méthyle
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Vins expérimentaux Vins commerciaux

Pour des vins issus d’une vendange homogène, la concentration en salicylate de 
méthyle est influencée par l’utilisation de SO2

Les concentrations retrouvées dans les vins sans SO2 sont variables dépendantes 
d’autres facteurs, avec des concentrations élevées dans certains vins et faibles dans 
d’autres

Caractérisation moléculaire des différences 
sensorielles des vins sans SO2
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4 concentrations en salicylate de 
méthyle :

- 0 µg/L
- 60 µg/L
- 80 µg/L
- 110 µg/L

16 dégustateurs 
experts

2 concentration en SO2 :
- Sans SO2

- + 50 mg/L SO2

Caractérisation moléculaire des différences 
sensorielles des vins sans SO2



Conclusion
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Recherche de 
déterminants moléculaires 
associés aux différences 

sensorielles

Salicylate de méthyle

L’absence de SO2
favoriserait la présence 
de salicylate de méthyle 

dans les vins

Associé à une 
fraicheur plus 
intense et un 
fruité différent

Renvoyant aux 
descripteurs mis en 
avant dans les vins 

expérimentaux



Merci de votre attention

Retrouvez les présentations et vidéos sur : 
https://journeestechniquesvignevinbio.fr/
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https://journeestechniquesvignevinbio.fr/

